
DES FESTIVITÉS ESTIVALES
PROGRAMME 

VILLE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
Place de l’Église 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
02 38 66 39 61 - culture@saintjeanleblanc.com

 Juin, Juillet et Août 2022

SAINT   JEAN  LE  BLANC

Evènements gratuits et ouverts à tous dans la limite des places disponibles,  
à l’exception du spectacle Otto qui est sur réservation !

SAINT   JEAN  LE  BLANC



EXPOSITION « JARDINS ET ESPACES VERTS »

27ÈME EXPOSITION ARTISTIQUE

juin

18 

juin

AOûT

02 

31

26

Du jeudi 2 juin au mercredi 31 août
Bibliothèque municipale
Une exposition prêtée par la Médiathèque du Loiret sur 
l’histoire des jardins et la typologie des espaces verts.

Du samedi 18 au dimanche 26 juin 
Château de Saint-Jean-le-Blanc
Du lundi au vendredi de 14h à 18h  
et les samedis et dimanches  
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Anne BOISAUBERT 

 Guillaume BOCHET



Fête de la Saint Jean

juin

juin

juin

24

25

26

Concert d’été de l’École Municipale de Musique 
Parc du château 
À partir de 18h00 : Food truck galettes et crêpes
18h30 :  Ensemble de percussions, ensemble de clarinettes 

et classes de FM 
21h00 :  Musique de films et dessins animés par les professeurs 

de l’École de Musique

16h00 :  Orchestre et ensembles à cordes, éveils, 
ensemble de flûtes

21h00 : Vente de flambeaux, place de l’Église
21h45 : Départ de la retraite aux flambeaux
22h30 : Feux de la Saint Jean, levée des capucins
22h45 :  Feux d’artifice, levée des capucins
23h00 : Bal sur la place de l’Église

11h00 :  Atelier jazz et ensemble de cuivres 
Harmonie Junior

11h30 : Ouverture de la restauration
12h00 :  Apéritif en musique avec 

les Amis de l’École de Musique
De 8h00 à 18h00 : Vide-grenier sur inscription
Animations diverses toute la journée 
Manège, pêche à la ligne, structure gonflable, …
Buvette toute la journée

Parc du château 

 - Parc du château



SPECTACLE JEUNE PUBLIC

juil.
03 Otto

Dimanche 3 juillet – 15h – sur réservation
Espace scénique de Montission

CINÉ PLEIN AIR

juil.
09 Samedi 9 juillet à 22h30

Captain Fantastic
Parc du château
Si vous disposez d’un siège, apportez le…  
et votre plaid en fonction de la météo…

CINÉ-VACANCES

CINÉ-VACANCES

juil.

AOÛT

CINÉ PLEIN AIR27 Samedi 27 août à 21h30
La La Land
Parc du château
Si vous disposez d’un siège, apportez le…  
et votre plaid en fonction de la météo…

AOÛT

20

03

Mercredi 20 juillet – 16h
Les pingouins de Madagascar
Espace scénique de Montission

Mercredi 3 août – 16h 
Kung fu panda 3
Espace scénique de Montission

CINÉ-VACANCES

AOÛT
17

Mercredi 17 août – 16h
L’âge de glace 5
Espace scénique de Montission Ré
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